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L'exposition OPEN END redonne vie 
au cimetière des Rois 

Une quinzaine d'artis tes contemporains vernissent le cimetiére des Rois le 1S 
septembre 2016/ Unique et original, 8 ne pas manquer! 

Su~e " l 'inilill\iVe du sculpteur ~t Du Bols, et "l'ncc" SÎOO du I50e anniversaire du service 
dei pompes lunèb<el, cimellères et C1'ématoire, ta Ville de Genève accueille l'exposilio!'l OPEN 
END, du III .. ptemb .. 'u 30 novemb .. 2016, au cimetière des Rois. 

L'irtiste Vlnclnt Du Boil , taJlleur de pierres, a eu œtle idée quand il a décoovert commenl Il 
ville dél ruislM les monuments hméraJres du ISe siècle. Il a donc décidé de remetlre de vie 
dlns ces endroits peu fréquenté. Des années de négociation avec la municipaÜ1é pour oillenlr 
les dro~ s d'exposer dens œ lieu, mals Il obtient finalement le soutien de Il Ville de Genéve, qui 
/oumlra le matériel, du Foods d·Art Contemporain et crée 1" lIocl,tlon DART pour gérer le 
projat en collaboration avec Simon L,muni"". 

En cièveloppant des approches artistiques contemporaines au sein de ce lieu de mémoire 
qu'est le âmeti&re, OPEN END veut réactiver le regard sur les objets de deuil, le rapport .. Il 
mort et au IOUVenir et c'est une Iste d'artistes impressionnante qui a contribué" ce projat 
original avec des œuvre, nèd~a, : Fabrice Gygl, Sylvie Fleury, Sophie CIIIIe, Jérome 
LIUbl, Aleund .. Joly, Emilie Ding, Giannl Mott l, Chriatlan Gonzenblch, Clludlo 
Coluccl, Didier hUlllno, Robert Nort lk, !tatla Schenklr, Sybil le Puchl, V1dyl 
Glllllidon, x. ... ler Sprungll, Vincent Du Boil. 

On Y trouverl entre autres le tombeau de Sophie Calle, le gisant de Fabriol GygI, lei 
bouquets de lleurl de JérOme Leutlll, le marbra de Sibylle Pa9Cl1e, l'épitaphe de Giannl Motti 
inspd par Groucho Ma .... "Je vou, avals d~ que Je n'allais pas biItn", 1a yourte de Robert Nortik 
III le rtlrovillur g6ant aux dimensions d'Une pierra tombale aéé par &!Me Fleury. 

Le vemislage de celle exposilio!'l aura lieu le 15 septembre 2016 1111611.30 lU cimet"',. d .. 
Roll , lori de la nuh des 8aIns, en présence des autorités municipales, Sam! Kanlan It 
Eather AIder, 81 d'Une performance de Sophie Calle. 

Le public eSl convt6 au vemlssege de l'exposilio!'l OPEN END, le 15 septembra 2016' 16h30, 
lU cimeliére des Roll. La manifeSlation débutera par une pef10nTlllnce dl Sophie Cilie, 
Irtiste phoIog,aphe, ptastlcienne et femme de lettre de réputation intemltionlle. Ela 
recueiUerl nos secrets dans une enveloppe ou écoulera nos confidences a ... anl de lei enterrer 
dlns le Tombeau des Sectets. C'est lB principe du saael enlerré et la conc:e,,' OO 1 été 
oiltenue pour vingt ans, VOile aveu sera donc garanti ;usque ~. La performance seri suMe 
d'Une p.artie officie lle en présence d'Esther AIder, Consei llère administrative et de saml 
Kan"n, Conseiller administratif. 

Afin de prolonger la réflexlon lancée par I·expos.ilion OPEN END, d'aulres évènemenls auront 
lieu: 
Une conlé .. nce dl Bernard Cretlu, sociologue spècia.bsle des r ~es funéraires, lura lieu le 
30 septembre 2016 III 18h, lU Muaée d'ethnographle de Gen"ve,. 
Une perfol"Tllllnce de l'artiste genevois Aurélien Gambonl, SUMe d'une table ronde, aura lieu 
le 30 noo.'8mbre 2016 11118h au Muaée d'art moderne et contemporain . 
Des vIIiIes guidêes de l'exposition OPEN END sont aussi organisées sur demande en 
contactant le 022 418 60 17. 
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